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a fréquence cardiaque, telle qu’on
peut la mesurer au pouls, au car-
dio-fréquence-mètre ou sur un

électrocardiogramme reflète le nombre de
contractions du muscle cardiaque exprimées
en général en battements par minute.Les spor-
tifs sont connus pour avoir un cœur plus lent
(parce qu’ils ont sûrement des aptitudes au
départ mais surtout parce que l’entraînement
régulier - notamment dans les sports d’endu-
rance -  le ralentit progressivement). À l’inverse
un cœur déjà rapide au repos et qui s’accélère
rapidement à l’effort témoigne généralement
d’une mauvaise condition physique,voire d’une
pathologie notamment cardiovasculaire. Les
contractions cardiaques sont dues à des cellu-
les nerveuses particulières douées d’automati-
cité, découvertes il y a 101 ans par M. KEITH qui
leur a donné également son nom (nœud de
Keith et Flack situé dans l’oreillette droite ).

Un sujet sédentaire adulte a généralement
une fréquence cardiaque voisine de 70 ± 10
battements par minute au repos (un petit
peu plus rapide chez les femmes, les sujets
les plus jeunes, les fumeurs…), parce que le
rythme cardiaque est freiné en permanence
au repos par des influences nerveuses.
Ainsi, le cœur d’un transplanté cardiaque
bat souvent à 100 battements par minute
au repos parce qu’il est dénervé.
Ce ralentissement de la fréquence cardia-
que de repos est majoré par une activité
physique et sportive intense ; il n’est pas
exceptionnel que celle-ci soit inférieure à 40
battements par minute chez des coureurs

du Tour de France ou des marathoniens !
Mais à l’effort…, ce frein est levé et la fré-
quence cardiaque s’accélère progressive-
ment en fonction de l’effort jusqu’à des
valeurs maximales variables selon l’âge
(grossièrement 220 – l’âge ± 10 battements
par minute). Après l’effort, la fréquence car-
diaque diminue plus ou moins vite selon là
aussi, le degré d’entraînement , témoignant
d’une récupération plus ou moins bonne.

Le pouls se prend généralement au poignet
(artère radiale située dans le prolongement
du pouce), parfois à la carotide ou à la fémo-
rale. On peut calculer ainsi sa fréquence car-
diaque au repos, après un effort sur une
période de 15 secondes (la précision par rap-
port à un cardio-fréquence-mètre est
cependant moins bonne). De nombreux
indices de forme, technique d’entraîne-
ment, font appel à ces mesures de fré-
quence cardiaque lors d’efforts maximaux
ou sous maximaux et en récupération.

Le cœur d’un être humain bat en moyenne
trois millions de fois au cours d’une vie. Dans
les espèces animales, plus la fréquence cardia-
que est basse plus la longévité est grande
(ainsi certaines tortues des Galápagos battent
à moins de 10 battements par minute et vivent
plus de 250 ans !). Chez l’homme, une des
façons d’augmenter l’espérance de vie est de
pratiquer une activité physique régulière et de
ralentir ainsi sa fréquence cardiaque.
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